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FICHE DE POSTE - FACE Loire Atlantique 
Chargé de mission sur le bassin nazairien 

 

FACE Loire Atlantique, club d’entreprises et association Loi 1901, est membre du réseau de la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion. Présent à Nantes depuis 2006 et à Saint-Nazaire depuis 2010, son 
objectif est de lutter contre toutes les formes d’exclusion par la mobilisation des entreprises et en 
partenariat avec les acteurs du territoire. 
 

Notre raison d’être :« Nous faisons grandir toutes celles et tous ceux qui nous font confiance avec notre 
réseau d’entreprises et de bénévoles ». 

 
 
 
Intégré-e dans une équipe de 12 salariés et sous la responsabilité du directeur de l’association FACE 
Loire Atlantique, le ou la chargé(e) de mission aura la responsabilité de déployer les actions de Face 44 
sur le département 44.  
- Des actions d’insertion professionnelles sont réalisées en relation avec les entreprises des 

territoires.  
- Des actions nouvelles ou innovantes permettant de lutter contre l’exclusion ou facilitant l’accès au 

monde professionnel pour nos bénéficiaires ; demandeurs d’emploi et scolaires. 
 
Ses missions principales consistent à : 
Assurer le lancement et le suivi des actions ; 
Constituer des groupes homogènes de personnes en insertion dans le monde du travail ; 
Créer une dynamique de groupe en menant des ateliers collectifs ; 
Organiser avec nos coachs et/ou bénévoles des sessions collectives de mise en confiance et de partage 
d’outils ; 
Pour les cycles d’accompagnements d’insertion vers emploi : faciliter la construction des parcours 
professionnels tout en intégrant l’implication de parrains d’entreprise ; 
Etre garant du parcours du bénéficiaire en l’accompagnant et en faisant le lien avec les partenaires de 
l’emploi, formation ou éducation ; 
Faire le lien avec les entreprises et les acteurs du territoire en organisant des bilans ; 
Créer un partenariat sur le long terme avec les structures éducatives 
Aller à la rencontre de collégiens et lycéens par le biais de nos dispositifs pour l’éducation 
Mettre en place des ateliers éducatifs en distanciel ou en présentiel afin de faciliter la mise en relation 
des élèves avec les entreprises/partenaires du territoire. 
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Profil : 
Le ou la chargé(e) de mission aura : 
Un niveau bac + 3 à 5, ou équivalent. 
 
Une volonté d’accompagner les personnes en difficultés (public adulte et scolaire) mais aussi d’être en 
lien avec les entreprises locales 
Une expérience de l’accompagnement de publics ou d’actions vers l’insertion 
Une formation sociale ou de conseiller-ère en insertion 
Un bon sens relationnel et de la pédagogie 
Une maitrise des techniques d’animation en collectif 
Une capacité à organiser et planifier des actions. 
Une capacité d’écoute et d’adaptation 
Une aptitude à gérer le stress 
Un sens de la communication et de la restitution 
Un gout prononcé pour le travail en équipe et en autonomie 
Une maitrise des outils numériques classique ( Pack Office) 
Une culture économique du territoire 
Avoir le permis B + véhicule. 
 
Lieux d’exercice des missions 
FACE Saint- Nazaire : locaux situés à St Nazaire Ouest 
FACE Saint-Herblain :   1 avenue de l’Angevinière, 13e étage, bureau du Sillon de Bretagne 
 
Contrat et durée de travail  
CDI temps plein  
 
Rémunération 
Suivant profil et expérience. 
Mutuelle, prévoyance. 
Tickets restaurant + Remboursement des frais de déplacement  
 
Prise de fonction 
Juin 2021  
 
Contact  
FACE Loire Atlantique - 1 avenue de l’Angevinière - 44800 St Herblain 
06 87 86 11 74 
facela.mbillot@gmail.com 
 
 
www.faceloireatlantique.fr 
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